
    

 SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE, LE 27.05.2021 

     RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
 >> samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 

Pour cette nouvelle édition de Rendez-vous aux jardins, 
manifestation portée par le ministère de la Culture, de 
nombreuses animations vous attendent au musée de Saint-
Antoine-l’Abbaye pour découvrir la nature et savourer le plaisir 
d’être ensemble - à l’extérieur - sous le signe de la « transmission 
des savoirs ». Rendez-vous au jardin médiéval, au cœur du site 
abbatial, les samedi 5 et dimanche 6 juin de 14h à 18h :  

 
 Atelier de découverte des plantes médicinales  

avec Diane Loury, l’Herbe aux elfes.   
Une Dame de Cour invite les visiteurs à entrer dans l'imaginaire 
de la forêt : entre démonstrations et connaissances historiques, 
Diane Loury croise le savoir thérapeutique médiéval et l’intérêt 
contemporain pour les soins naturels dans un dialogue interactif 
avec le public.  
 

> samedi 5 et dimanche 6 juin, en continu de 14h à 18h 
 
 Découverte de la biodiversité du jardin et du site abbatial 

avec deux animateurs des Espaces Naturels Sensibles du 
Département et le jardinier du musée.  
 

Découverte des insectes au jardin médiéval 
> samedi 5 juin, en continu de 14h à 18h  
 

Balade naturaliste sur le site abbatial 
> samedi 5 juin, départs à 14h30 et 16h. Durée : 45 min.  
Réservation recommandée, places très limitées. Tout public.   
Rendez-vous devant le jardin médiéval, Grande cour de l’abbaye. 
 
L’accès à ces animations est libre en fonction des places 
disponibles et sous réserve des dispositions sanitaires en cours. Il 
est recommandé de réserver avant sa visite. L’accès au Jardin 
médiéval se fait par les Grandes écuries - Grande cour de 
l’abbaye. Osez, c’est gratuit ! 

 

CONTACTS PRESSE  
 
Carole Fayolas, carole.fayolas@isere.fr   
 
 

Lola Graillat, lola.graillat@isere.fr   
 

MUSEE DE SAINT-ANTOINE-L’ABBAYE 

Le Noviciat 38160 Saint-Antoine-l’Abbaye 

04 76 36 40 68 

musee-saint-antoine@isere.fr 

musees.isere.fr    

"Les musées ont rouvert, et avec eux toutes 

les animations reprennent, gratuites, pour le 

plus grand plaisir des petits et des grands. 

Au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye, venez 

découvrir ainsi ses fabuleux jardins, leurs 

secrets et recoins, ces écrins qui nous font 

voyager dans les siècles et la connaissance 

de la nature."  

Jean-Pierre Barbier, Président du Départe-

ment de l’Isère  
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